
SAINT-GILLES
du 22 au 25 août 2019

Programme

 C'est où ?

La responsabilité de la commune ne pourra être mise en cause 
pour aucun accident qui surviendrait sur le parcours délimité 

des abrivado, bandido, cabestria ou encierro.  
Merci aux Saint-Gillois d’alerter leurs éventuels invités des 

dangers potentiellement liés à nos traditions. 
L’abus d’alccol est dangereux pour la santé, 

consommez avec modération.
Pendant la féria, n’oubliez pas que les parkings 

Charles-de-Gaulle, Arènes et Jean-Jaurès 
sont mis gratuitement à votre disposition.

Renseignements 
festivités : 06 42 49 97 75

Tarifs :
Novillada  

entrée générale assise 
et debout : 
30 euros
Corrida

Rang 1 : 57 euros
Rang 2 : 52 euros
Rang 3 : 51 euros
Rang 4 : 46 euros
Entrées générales  
assises et debout : 

36 euros
Jeunes de moins de 10 ans 

accompagnés : offert
Abonnement spécial jeunes 

de moins de 25 ans : 
30 euros, pour les deux spectacles 

(100 places disponibles) 
en partenariat avec l’association de la Jeunesse saint-gilloise.

Spectacles 
taurins

Renseignements 
et réservations 
par téléphone 

au 06 10 59 33 90 
à partir du lundi 22 juillet

Vente aux guichets des arènes à 
partir du lundi 19 août de 16h à 19h 

et toute la journée 
le jour des spectacles.

toro-pasion@outlook.fr 
facebook : feria Saint Gilles

 Samedi 24 août - 17  h 3O
Novillada Défi ganadero 

6 novillos des ganaderías 
Cuillé et Malaga

Maxime Solera - Carlos Olsina - El Rafi

Dimanche 25 août - 17 h 3O 
Corrida

6 toros de la ganadería 
Fuente Ymbro (Cadix) 

Sébastien Castella
Emilio de Justo

Tibo Garcia
qui prendra l’alternative

Pour les spectacles 
aux arènes, 
les enfants 

de moins de 12 ans 
devront être 
accompagnés 

d’un adulte

l Salle polyvalente
l  Village de la Féria
l  Arènes E. Bilhau
l  Cour des arènes
l  Parking des Arènes
l  Café de la Gare
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Jeudi 22 Août
18h30     Vernissage des expositions et réception des toreros 

au Café de la Gare 

Vendredi 23 Août
Ouverture de la feria 

18h30      Encierro devant le village de la feria (allées Cazelles) 
manade Aubanel 

19h30    Inauguration du village de la feria suivie d’une anima-
tion musicale avec Compas 

21h00     Spectacle équestre avec la cavalerie Andalucia « La 
légende d’opatica » aux arènes Emile Bilhau offert par 
Nîmes Métropole (invitation à retirer à l’accueil de la mairie 

ou à l’office du tourisme)

22h00    « El Paseo » avec Andreo & Bastien P (village de la feria)

Samedi 24 Août
Journée de la Romeria saint-gilloise 
animée par la peña Lou Réboussiers

09h00      Déjeuner offert aux personnes costumées 
(prés de la manade l’argentière)

10h00      Tienta a campo abierto avec Denis Loré et animation 
flamenca (ganaderia Curé de Valverde)

11h00        Départ de la Romeria depuis les prés
12h00        Arrivée du défilé, bénédiction des participants par 

le père Pesenti (prêtre de la paroisse de Saint-Gilles) et 
concours de calèches (arènes Emile Bilhau)

12h30        Remise des prix du concours de calèches, concours 
d’aigrillade saint-gilloise organisé par les bodegas et 
animations Gipsy Soy et Alma Sevillana (village de la feria)

13h30 – 16h30      Cabaret équestre (cour Pantel village de la feria)

17h30        Novillada « défi ganadero » (arènes Emile Bilhau)

20h00        Animation musicale avec les Chiquitans et Alma 
Sevillana (village de la feria) 

21h00        Encierro (rue Gambetta entre le bar le Français et le bar la 

Bouvine) Manade Tommy Maire

22h00        « Crazy bodega » avec Yannis Alonzo & Mathis Bouloc 
(village de la feria)

Dimanche 25 Août
Journée animée 

par peña Los Caballeros
09h00        Déjeuner offert par les bodegas (cour des arènes)

10h – 16h30        animations avec l’arène gonflable 
« Happycionado » (devant le village de la feria)

11h00          Novillada sans picadors 
finale du bolsín Nîmes Métropole 
aux arènes Emile Bilhau (entrée gratuite)

12h30        Cabestria (rue Gambetta)   
13h00        Animations musicale avec Compas (village de la feria)

17h30        Corrida de toros aux arènes Emile Bilhau

20h00        Animation musicale avec Amapola (village de la feria) 
21h00        Cabestria nocturne (rue Gambetta)

22h00        « Closing bodega » avec Momse (village de la feria)

L’Association de la Jeunesse Saint-Gilloise, le Rugby Club 
Saint-Gillois et l’Amicale des Sapeurs Pompiers de 

Saint-Gilles vous accueillent de vendredi à dimanche 
au Village de la Feria (place des arènes)

Durant 

toute la Feria, 

animations 

dans les bars, 

et restaurants de la ville 

et au village de la feria

Animation selfie truss 

vendredi soir 

et samedi soir 

par Claude Jourdan 

(village de la feria)

Du 22 au 25 Août

Programme

Déplacement du marché 
sur le port de plaisance 
(côté cave coopérative) 

du jeudi 22 et dimanche 25 août inclus


